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SAE INTERGÉNÉRATIONNELLE 2015
Cette année, le SAE 2015 a une signification particulière puisqu’elle la thématique est le transfert de
connaissances intergénérationnelles. Différentes rencontres sont prévues avec des aînés de la
municipalité qui raconteront leurs souvenirs ou des activités particulières. Les jeunes rencontreront
des aînés qui leur montreront entre autres comment bricoler (7 juillet), tisser, tricoter ou encore
cuisiner. Nous espérons qu’ils verront qu’il n’y a pas que des jeux vidéo et qu’on peut apprendre et
s’amuser en même temps ! Nos monitrices « Bean » et « Smarties » s’occupent des 23 jeunes
inscrits pour cet été.
La première rencontre intergénérationnel a eu lieu le 29 juin au matin avec comme invité M. Léopold
Amesse qui a fait plusieurs métiers dont chauffeur de camion pour ramasser les bidons de lait chez
les cultivateurs avant l’arrivée des « bulk tank » ou réservoirs à lait. Chaque jeune a pu soulever les
bidons de lait et se rendre compte du poids que M. Amesse avait à soulever tous les jours. « Il fallait
être très en forme pour faire ce métier ». a souligné M. Léopold Amesse lors de la conférence.
Sylvie Fauteux en collaboration avec
Sylvie Masse

Le lever du bidon

Léopold Amesse qui avait apporté des bidons de lait et
des photos pour pouvoir expliquer aux jeunes ce
qu’était son métier.
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NOUVELLES MUNICIPALES
LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Cet événement a été instauré en 2005 et a rassemblé plusieurs amateurs de la voûte céleste. Que
vous soyez un amateur ou un astronome accompli vous serez à même d’apprécier l’événement qui
se déroule sur le Mont Hereford considéré comme le 3e plus haut mont en Estrie.
L’édition 2015 se tiendra le 15 août, alors nous vous invitons à réserver dès
maintenant cette date à votre agenda pour profiter d’une très belle soirée. Un
service de navette est disponible pour les gens qui le désirent à partir de 19h et
se poursuit jusqu’au coucher du soleil.
Il est préférable de s’habiller très chaudement, sur la montagne il fait froid.
L’événement a pour but l’observation des étoiles. Loin de sources lumineuses,
l’observation n’en est que plus grandiose. De plus des astronomes amateurs nous permettent
d’observer les étoiles à travers divers télescopes.
Si dame nature n’est pas des nôtres (s’il pleut) ce sera reporté à une date ultérieure.
Nous vous attendons les bras ouverts ! Pour information : 819-849-4443

FINISSANTS DU SECONDAIRE
Si vous êtes finissant(e)s du secondaire (DES) ou d’un diplôme d’études
professionnelles (DEP) pour l’année 2015 et que vous avez moins de vingt (20) ans,
inscrivez-vous auprès de la municipalité afin d’obtenir une des bourses reconnaissance
qui seront décernées pour une cinquième année consécutive.
Vous devez
obligatoirement vous inscrire d’ici le 30 septembre 2015 en présentant votre relevé de
notes en indiquant votre nom, votre adresse et votre numéro de téléphone ainsi que
votre diplôme reçu et la date. La bourse est d’un minimum de $100. Tout dépendant des
commanditaires reçus Si vous ne vous inscrivez pas, nous ne pourrons pas malheureusement vous
remettre votre bourse.
Au plaisir de vous rencontrer.
.CUEILLETTE

DE PNEUS

Il y aura cueillette de PNEUS dans la municipalité JEUDI LE 22 OCTOBRE 2015.
Seront ramassés Seulement :

les pneus d'autos, de camionnettes (maximum de DIX pneus par résidence).
Ne seront pas ramassés :

les pneus de « garettes », « chargeurs », « tracteurs » et « camions lourds »

les pneus avec jantes (rims).
La cueillette se fera à partir de SEPT HEURES du matin et sera au frais de la municipalité.
Les pneus devront être placés au même endroit que lors de la cueillette ordinaire des vidanges.
Il est très important de ne pas mettre vos pneus au chemin avant la semaine de la cueillette
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ENTENTE PORTANT SUR L’UTILISATION DE CERTAINS ÉQUIPEMENTS DE LOISIRS AVEC LA VILLE DE COATICOOK

La municipalité a signé, pour une période de cinq
ans (2012-2017) une entente portant sur l’utilisation
de divers équipements en loisirs de la ville, ce qui
permet, aux jeunes et aux adultes, l’accès à des
équipements de loisirs aux mêmes
conditions que les résidants de la ville. La
municipalité offre ainsi un meilleur accès à
une variété de loisirs qui constituent un
complément à ce que nous offrons déjà
dans notre milieu. Les jeunes et les adultes
sont considérés de la même façon que ceux
de la ville en ce qui concerne les frais
d’inscription
et
les
conditions
de
participation.
La présente entente porte, de façon limitative, sur
l’utilisation des équipement et infrastructures
suivantes : l’aréna Gérard-Couillard, les stades de
balle, les terrains de soccer de la ville de Coaticook
et ceux pour lesquels la ville de Coaticook a des
ententes d’utilisation (terrain de l’école secondaire La

Frontalière), le parc municipal Laurence (à
l’exception des camps de jour), le parc de la Gorge
de Coaticook, le parc Découverte nature de Baldwin
et le Pavillon des arts et de la culture pour les
activités de loisirs culturels (ateliers d’art,
cours de danse, de musique, etc.)
Voici un exemple – En tout temps, vous
avez accès au Parc de la gorge
gratuitement. Pourquoi? Parce que les
résidants de la ville y ont accès
gratuitement. Si vous souhaitez utiliser un
équipement du par cet qu’il est payant
(glissades en hiver, randonnées équestres,
etc….) vous paierez le même prix que les citoyens
de la ville. Ce même principe s’applique à tous les
équipements ci-haut énumérés.
Le bureau municipal

SENTIERS PÉDESTRES NEIL-TILLOTSON HIKING TRAIL
Les sentiers pédestres du mont Hereford et de
la chute à Donat sont ouverts à l’année, cartes
disponibles dans le présentoir à l’entrée du
sentier.
Sentier menant au sommet







Boucle de la chute à Donat


Longueur : 3 km.
 Difficulté : facile

Veuillez noter que l’entrée secteur SaintHerménégilde est fermée pour la saison
2015.

Longueur : 12 km
Linéaire (aller-retour)
Durée approximative : 5h
Altitude : 864 m.
Dénivelé : 600 m.
Difficulté : intermédiaire

Source :
forethereford.org/fr/sentier/indez.php

CIRCUITS FRONTIÈRES
Pour pratiquer le vélo de montagne, rien de
mieux que d’emprunter les pistes de Circuits
Frontières. Des sentiers débutants à avancés
sont offerts. Saviez-vous que de plus en plus
de familles d’ici sont devenues membres de
Circuits Frontières?

Cartes et borne de paiement à
l’accueil derrière l’église d’East
Hereford.
Informations : circuitsfrontieres.com
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PASSER L'ÉTÉ... BIEN PROTÉGÉ
Nous voici en plein cœur de l'été. Quoi de
plus agréable que de profiter de la douceur du
temps pour jouer dehors, dans la piscine,
faire du camping et autres activités estivales.

adéquate et sécuritaire.
Les soirées chaudes vous
donneront peut-être envie de faire griller quelques
guimauves sous un ciel étoilé. Pour ce faire, certains
privilégieront l'installation d'un foyer extérieur. Vérifiez
d'abord auprès de votre municipalité si la réglementation
vous le permet. Ce genre d'appareil ne respecte
pas les normes pour la limite d'agents polluants.
De plus, ce ne sont pas des incinérateurs. N'y
brûlez donc pas n'importe quoi. Il est plus plaisant
de ne voir griller que les guimauves!
Pour d'autres, les pièces pyrotechniques représentent
une façon agréable d'illuminer ces soirées passées en
famille. Les enfants surtout apprécient ce
genre de spectacle. Qu'il est agréable de
voir le bonheur et la joie illuminer leur
visage! Avant d'utiliser ces feux d'artifice de
type familial, consultez votre municipalité. Là
encore, la réglementation en interdit peut-être l'usage. Si
oui, vérifiez que vous répondez aux conditions
d'utilisation (par exemple, avez-vous un espace suffisant
pour utiliser ces feux). Lisez bien les instructions du
fabricant pour chaque feu d'artifice car elles diffèrent
d'un type à l'autre. Allumez les feux un à la fois. Ne
laissez jamais de feux d'artifice à de jeunes enfants.
Gardez toujours de l'eau à portée de la main. Allumez-les
toujours à une bonne distance des spectateurs et de tout
bâtiment ou matériau combustible. NE TENTEZ PAS
d'allumer de nouveau un feu qui s'est éteint. Et si cela
vous est possible, faites donc appel à
un expert!

Revenons d'abord à l'utilisation du barbecue. Le cuisinier
ou la cuisinière devrait porter un bon tablier, des
mitaines de cuisson qui protègent tout l'avantbras et utiliser des ustensiles à long manche. Il
ou elle doit s'assurer de la stabilité de l'appareil,
un barbecue qui bascule, ça gâche un repas ! Ne
l'adossez pas à une structure ou à un mur inflammable
(60 cm de dégagement) lors de son utilisation.
Durant la saison chaude, des orages électriques
nous visitent parfois. Lorsque vous voyez des
éclairs et que le tonnerre gronde, cessez la
cuisson, mettez-vous à l'abri et attendez que la tempête
passe. N'entrez surtout pas l'appareil à l'intérieur.
Ne l'approchez pas non plus de la porte fenêtre. Une
intoxication au monoxyde de carbone est insidieuse et
mortelle. Et si par mégarde le feu prend dans le
barbecue, fermez le couvercle et l'alimentation en gaz.
Certains préfèrent les barbecues au charbon de bois.
Utilisez toujours un allume-feu spécifiquement conçu
pour ce type d'appareil. JAMAIS D'ESSENCE ! Et
n'ajoutez jamais d'allume-feu liquide sur des briquettes
chaudes. Les feux d'artifice, gardez-les pour plus tard !
La
piscine
représente
un
élément
appréciable de confort durant les chaudes
journées d'été. Saviez-vous que les produits
d'entretien peuvent être dangereux? Ils sont
constitués de produits à base de chlore. Ces
produits chimiques peuvent réagir et provoquer un
phénomène de combustion spontanée s'ils entrent en
contact avec des matières organiques comme les pluies
acides, la sueur, etc. Ils peuvent aussi interagir avec
d'autres produits comme l'essence, l'huile à moteur, la
térébenthine, l'acétylène et autres. Alors soyez prudents
lors de l'entreposage de ces produits : d'abord suivez
bien les recommandations du fabricant, ensuite gardezles à l'extérieur du domicile, au sec et dans un endroit
bien ventilé. Éloignez-les de toute source de chaleur et
surtout, gardez-les à bonne distance des autres produits
entreposés chez vous. Et si les contenants sont percés ou
endommagés, il vaut mieux disposer du produit de façon

Vous connaissez les feux de Bengale
utilisés lors des anniversaires? Ils ne
sont pas aussi inoffensifs qu'on le croit.
On ne devrait jamais mettre dans les mains d'un enfant
ce type de feux : ils représentent un risque important
pour les vêtements ou d'autres matières inflammables. Et
savez-vous que la température des feux de Bengale peut
atteindre 1 200 degrés Fahrenheit? Sérieuses brûlures en
vue! Soyez prudents!
Comme prudence est mère de sûreté, c'est en étant
prudents qu'on évite tout danger. Maintenant que nous
en savons un peu plus sur la sécurité entourant ces petits
plaisirs de l'été, passons d'agréables soirées à regarder
tout ce qui brille... feux ou étoiles.

Source :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/histoiresprevention-incendies/584/prevention-incendie-ete.html
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LA VÉRITÉ SUR LES FLEURS D’EAU D’ALGUES BLEU-VERT
De quoi s’agit-il?
Les algues bleu-vert sont des organismes microscopiques dont le nom
scientifique est « cyanobactéries ». Elles existent depuis trois milliards
d’années et elles ont contribué au développement de la vie sur terre. Malgré leur mauvaise
réputation, elles sont généralement inoffensives. Cependant, certains facteurs, tels qu’un surplus de
phosphore dans un plan d’eau, peuvent amener les cyanobactéries à se multiplier en nombre
excessif. Elles forment alors des fleurs d’eau, lesquelles peuvent présenter un risque pour la santé
publique.
Que pouvons-nous faire?
Les algues bleu-vert ont toujours fait partie des écosystèmes du Québec, et elles sont là pour y
rester. Toutefois, vous pouvez diminuer les risques qui leur sont associés en faisant preuve de
vigilance et en respectant les recommandations générales de santé publique
Ceux qui observent une fleur d’eau sont invités à la signaler en remplissant le formulaire constat
visuel disponible sur le site Web ou en communiquant avec la direction régionale concernée du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC). Les fleurs d’eau d’algues bleu-vert sont faciles à remarquer. Elles ont
généralement l’apparence d’un déversement de peinture, d’une écume ou d’un potage au brocoli.
Malgré leur nom, elles sont parfois d’une teinte rougeâtre ou brunâtre.
Comment prévenir leur apparition?
Vous pouvez contribuer à prévenir leur apparition en posant des gestes écoresponsables comme
entretenir vos installations septiques, éviter d’utiliser des fertilisants sur les pelouses, employer des
plantes riveraines pour végétaliser les rives des lacs et des cours d’eau et utiliser des savons et des
détergents sans phosphate.
Les programmes en vigueur et les intervenants impliqués
Depuis 2004, le Québec applique une procédure de gestion qui lui permet de réagir lors d’épisodes
de fleur d’eau. Ainsi, dès qu’un citoyen signale la présence d’une fleur d’eau, le MDDELCC évalue la
situation et, s’il y a lieu, fait des observations et prélève des échantillons. Cette démarche vise à
confirmer si le plan d’eau est touché par une fleur d’eau d’algues bleu-vert. Ensuite, le MDDELCC
transmet l’information aux municipalités concernées afin qu’elles en informent les citoyens et les
organismes de leur région. Cette procédure est l’une des 35 actions du Plan d’intervention sur les
algues bleu-vert 2007-2017.
Des précautions à prendre
Naturellement, la prudence est de mise à proximité des fleurs d’eau d’algues bleu-vert. Dans
certains cas, un contact direct ou indirect avec l’eau contaminée par une fleur d’eau peut causer une
irritation de la peau ou de la gorge et des maux de tête. Une ingestion peut aussi provoquer des
maux de ventre, des vomissements et de la diarrhée. Dans tous les cas, il est conseillé de
communiquer avec le service Info-Santé en composant le 811 ou de consulter un médecin. Pour
plus d’information sur les algues bleu-vert et sur la protection des plans d’eau au Québec, ou pour en
savoir plus sur les aspects de santé humaine consultez respectivement les sites
www.nosplansdeau.com et www.sante.gouv.qc.ca.
Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/algues-bv/capsules/capsule9.pdf
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CITOYEN RIVERAIN DU LAC WALLACE
Beaucoup de bernaches, habituellement appelée outarde ou
oie sauvage, se promènent librement sur le lac et à la plage
municipal. Présentement la municipalité rencontre un
problème de pollution à la plage du lac Wallace, le sol est
recouvert d’excréments de couleur vert foncé de ces grands
oiseaux. Les bernaches se sont parfaitement acclimatées à
la présence des humains et elles trouvent leur
nourriture où il y a beaucoup de gazon. Leur
durée de vie est de 10 à 24 ans.
Pour les contrôler, il ne faut jamais les nourrir et
il faut rendre l’environnement le moins attrayant possible en réduisant
la surface de gazon. La bernache n’aime pas l’herbe longue donc le
long de la berge, il est interdit de tondre la pelouse. Des clôtures
bloquant l’accès à l’eau peuvent rendre le terrain moins attrayant et on
peut aussi les déranger en faisant du bruit. Pour conserver notre plage en santé, il faut les éloigner.

UTILISATEUR DE LA PLAGE DU LAC WALLACE
La vie au bord de l'eau
La rive est une bande de végétation naturelle qui marque la transition entre le milieu terrestre et le
milieu aquatique. On y trouve une foule d'espèces d'arbres, d’arbustes et d'herbage qui sont
d'excellents stabilisateurs des berges.
La rive doit être laissée la plus naturelle possible. En aucun cas elle ne peut être entièrement
déboisée puis recouverte d'un revêtement artificiel. Ces plantes sont des barrières naturelles contre
l'érosion, elles retiennent l'eau, la terre et les matières organiques qui ruissellent vers le lac et
protègent la rive contre l'action des vagues et des glaces.
Collaboration spécial
Jeanne Dubois
Le conseil municipal a décidé d’appliquer les mêmes normes à la plage municipale du Lac Wallace
que ce qu’elle demande au citoyen riverain c’est-à-dire de ne pas tondre la pelouse près de la rive
tout en laissant un petit corridor d’accès à la plage dans le but de protéger la plage et la rive.
ERRATUM
Le texte « Voyez comment vous pouvez économiser l’eau potable, c’est très facile » de la page 8 du
journal juin-juillet 2015 dont la source est http://www.crecn.org/main.php?sid=m&mid=40&lng=2 et
Le texte « L’eau c’est précieux l’économiser c’est judicieux! » de la page 9 du journal juin-juillet 2015
dont la source est depliant_fr outil pour site web.pdf n’avait pas été identifié.
Toutes nos excuses. La rédaction
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VAGUES DE CHALEUR
Connaissez-vous la différence entre une crampe de chaleur, un coup de chaleur et un épuisement dû
à la chaleur? Lisez nos conseils sur la sécurité pour savoir comment vous tenir au frais lorsque les
températures augmenteront cet été.
Nous sommes tous susceptibles de souffrir d'un stress thermique. Les risques à la santé sont plus
importants chez les personnes de plus de 65 ans, les bébés et les jeunes enfants, les personnes qui
souffrent de maladies chroniques, tels les troubles respiratoires ou cardiaques, les personnes qui
travaillent ou font des exercices dans des endroits chauds et celles qui font de l'embonpoint. Les
maladies liées à la chaleur peuvent être évitées.

Au cours d'une vague de chaleur









Buvez des boissons, particulièrement de l'eau, avant d'avoir soif.
Ralentissez votre rythme! Votre corps ne peut pas fonctionner normalement dans des
températures élevées.
Tenez-vous au frais dans un magasin, une bibliothèque municipale ou à la piscine municipale.
Portez un chapeau ample bien aéré pour vous protéger la tête et le visage ou utilisez un
parasol lorsque vous êtes à l'extérieur.
Portez des vêtements amples, légers et de couleur claire.
Essayez de ne pas attraper un coup de soleil. Cela diminue la capacité du corps à se refroidir.
Ne laissez jamais votre bébé, enfant ou animal dans un véhicule stationné.
Assurez-vous que les membres âgés de votre famille, vos voisins et vos amis sont à l'aise et
en sécurité.

Symptômes communs et traitement des maladies liées à la chaleur
Crampes de chaleur
Symptômes : Douleurs vives dans les muscles causées par un déséquilibre qui résulte de
l'incapacité de l'organisme à remplacer les sels et minéraux perdus par sudation.
Traitement : Transportez la personne malade dans un endroit ombragé et frais et exercez de fortes
pressions sur les muscles douloureux. Donnez-lui à boire deux verres d'eau salée (cinq millilitres de
sel pour un litre d'eau) à des intervalles de cinq à dix minutes si les crampes persistent.

Épuisement dû à la chaleur
Symptômes : Transpiration abondante, faiblesse, vertige, mal de tête, diarrhée, crampes
musculaires, peau moite et froide, chute de tension artérielle, désorientation et vomissements
probables causés par une perte excessive d'eau, de sel et de minéraux.
Traitement : Transportez la personne malade dans un endroit frais, donnez-lui à boire de l'eau salée
et couvrez-la si elle frissonne. La personne doit rester au lit jusqu'à son rétablissement. Consultez
immédiatement un médecin.

Coup de chaleur
Symptômes : Température corporelle supérieure à 40º C, perte de connaissance complète ou
partielle, fonction cognitive réduite et arrêt de la transpiration (peau chaude et sèche), dilatement des
pupilles et hypertension. Au début, la peau peut être rouge et devient ensuite terne ou violacée.
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Traitement : Les coups de chaleur sont très graves. Composez immédiatement le 911; en attendant
l'ambulance, transportez la personne malade dans un endroit frais, aspergez-la d'eau froide et laissez
l'eau s'évaporer pour faire baisser la température corporelle.

Protection des enfants contre le soleil
Votre enfant peut attraper un coup de soleil en seulement 15 minutes. Au cours d'une vague de
chaleur, limitez les activités extérieures aux heures du matin et du soir, et ne laissez jamais les bébés
ou les jeunes enfants jouer ou dormir dans un parc de jeu ou dans une poussette.
Si vous êtes à l'extérieur, limitez le temps d'exposition au soleil autant que possible. Appliquez à
votre enfant un écran solaire de FPS 15 ou plus surtout sur les parties du corps les plus exposées,
comme le visage, les lèvres, les oreilles, le cou, les épaules, le dos, les genoux et le bout des pieds.
Appliquez l'écran solaire au moins vingt minutes avant de sortir au soleil et réappliquez toutes les
deux heures ou plus fréquemment si votre enfant s'engage dans des activités pouvant éliminer le
produit : il a nagé, s'est essuyé avec une serviette ou a beaucoup transpiré.
Assurez-vous que votre enfant porte un chapeau à larges bords et des lunettes de soleil. Choisissez
des lunettes qui sont approuvées par l'ANSI ou l'ACN, qui bloquent les rayons UVA et UVB et les
rayons ultraviolets, ou qui portent l'inscription « UV 400 ». Ce type de lunettes bloque presque
entièrement les rayons pouvant causer des dommages aux yeux.
Vos enfants doivent porter des vêtements tissés serrés, amples et de couleur claire, préférablement
en coton pour absorber la sueur. Donnez-leur souvent à boire de petites quantité d'eau.
Ces conseils sur la sécurité ont été préparés par Sécurité publique Canada en collaboration avec
Environnement Canada et Santé Canada.
Source : http://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201207-fra.aspx

CALENDRIER DES SESSIONS ORDINAIRES DU CONSEIL DE LA
MUNICIPALITÉ DE ST-HERMÉNÉGILDE
Heure des sessions
Lieu

19 :30H
Salle du conseil
776, rue Principale St-Herménégilde

Date
Lundi le 3 août 2015
Mardi le 8 septembre 2015
Lundi le 5 octobre 2015

PRO-MAIRE
Réal Crête est le pro-maire pour les mois mai, juin et juillet 2015
Sébastien Desgagnés sera le pro-maire pour les mois août, septembre et octobre 2015
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Source : http://peep.reseau-environnement.com/UCtrl/scripts/kcfinder/upload/files/Infographie.pdf
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UNE PREMIÈRE ANNÉE COMPLÈTE POUR FORÊT HEREFORD!
Le 15 juin dernier, se tenait, au centre communautaire de St-Herménégilde,
l’assemblée générale annuelle de Forêt Hereford, l’organisme de bienfaisance
gestionnaire de la Forêt communautaire Hereford. C’était l’occasion, pour
l’ensemble de l’équipe dévouée à la
mise en valeur de la Forêt communautaire, de présenter
les travaux et projets réalisés durant la dernière année.
Parmi les faits marquants de la soirée, commençons par
l’affluence à cette rencontre. Plus de cinquante citoyens et
intervenants se sont déplacés pour y assister. Cette forte
présence exprime fort bien tout l’intérêt et l’attachement
qu’ont les gens de la région envers ce projet
communautaire unique! Ainsi, les préoccupations en
regard du présent et du futur de la Forêt communautaire
ont évidemment été adressées par les gens présents : des
inquiétudes sur le projet d’interconnexion d’Hydro-Québec, des questions sur les chiens sans laisse,
des préoccupations sur la répartition des travaux forestiers dans les territoires des deux
municipalités, une demande de visite de travaux d’aménagement durable des forêts destinée aux
citoyens, etc. De plus, une présentation a été faite de l’évolution historique du paysage forestier de la
Forêt communautaire. Les gens présents ont pu constater à quel point la forêt d’aujourd’hui est
différente de celle présente à l’arrivée des premiers colons dans le canton d’Hereford. Cette
présentation visait notamment à expliquer les défis de réhabilitation forestière auxquels devront
s’attaquer les aménagistes forestiers de la Forêt communautaire dans les prochaines décennies.
Rapport d’activités annuel 2014-2015
Les faits marquants de l’année qui s’est terminée au 31 mars étaient eux aussi très nombreux. Cette
année en fut la première année complète d’activités pour Forêt Hereford. Ce fut aussi la première
année où les travaux d’aménagement forestier durable ont été menés sous la gouverne de Forêt
Hereford. La présentation du rapport annuel d’activités a été faite par plusieurs personnes
impliquées, démontrant du même souffle qu’il y a toute une équipe s’activant au quotidien pour la
gestion et la protection de cette Forêt communautaire. Beaucoup d’initiatives de conservation et de
protection de la biodiversité et des milieux naturels ont été portées durant la dernière année par les
organismes impliqués, notamment Conservation de la Nature Canada. Compte tenu de l’ampleur des
réalisations de la dernière, il est plus simple de de référer au rapport d’activités que de tenter de le
résumer! Ainsi, il est à noter que des copies papier seront disponibles dans les bureaux des
municipalités d’East Hereford et de St-Herménégilde. La version numérique du rapport sera
disponible prochainement dans le site Web de Forêt Hereford (forethereford.org) et il vous est
également possible de vous adresser à l’adresse courriel suivante afin d’en recevoir une copie
numérique : info@forethereford.org.
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Et la gouvernance : qui prend les décisions?
Au plan de la gouvernance, un rappel a été fait des mandants dévolus aux trois structures de
gouvernance de la Forêt communautaire Hereford : le conseil d’administration de Forêt Hereford, la
Tables des Usagers de la Forêt communautaire et la Table Foresterie Conservation. Rappelons que
le conseil d’administration s’assure des décisions finales de toutes les questions relatives à la gestion
de la propriété. Il est composé d’élu des deux municipalités, de représentants des usagers de la
Forêt et de représentants de la société civile. D’ailleurs, un des postes du conseil d’administration
était en élection cette année à l’assemblée générale et M. François Bouchy-Picon, citoyen retraité de
St-Herménégilde, a été reconduit dans ses fonctions. La Table des Usagers, comme son nom
l’indique, réunit les usagers et voit à la cohabitation harmonieuse entre les différentes usagers et se
penche spécifiquement sur les projets récréotouristiques, en faisant des recommandations au conseil
d’administration. Les membres de la Table Foresterie Conservation sont impliqués dans tous les
dossiers relatifs à l’aménagement forestier durable, la réhabilitation des forêts et la protection et la
conservation des milieux naturels. Eux aussi ont comme mandat de faire des recommandations au
conseil d’administration.
Et 2015-2016?
L’année 2015-2016 marquera une première
importante car ce sera la première année, après
seulement deux ans d’existence, que Forêt Hereford
procédera à des réinvestissements dans le territoire.
En effet, Forêt Hereford a joint ses ressources
financières à celles d’autres bailleurs de fonds afin de
réaliser les projets suivants :
- Inventaire et caractérisation du cheptel de cerf de
Virginie, réalisé par le Club et chasse Hereford;
- Développement d’une nouvelle activité de ski de Le conseil d’administration de Forêt Hereford pour
la prochaine année (de gauche à droite) :Richard
montagne, réalisé par Circuits Frontières;
- Installation de nouveaux panneaux d’interprétation Belleville (président et maire d’East Hereford),
Gérard Duteau (maire de St-Herménégilde),
dans le sentier pédestre Neil Tillotson, réalisé par François Bouchy-Picon (vice-président et citoyen
de St-Herménégilde), Sara Favreau-Perreault
la municipalité d’East Hereford;
(secrétaire du conseil d’administration et agente de
- Travaux d’entretien importants dans plusieurs développement rural à la MRC de Coaticook),
chemins de la Forêt communautaire, réalisés par André Desrosiers (président du Club de chasse et
des entrepreneurs locaux sous la supervision de pêche Hereford), Sylvain Lemay (président de la
Table Foresterie Conservation et président de
Forêt Hereford.
l’Association forestière du sud du Québec), Daniel
Beaucoup d’autres projets seront également réalisés Fecteau (citoyen d’East Hereford), Sylvie Harvey
Dany Senay (ingénieur forestier et
par l’équipe de Forêt Hereford et les citoyens des (trésorière),
coordonnateur de Forêt Hereford) et David Lauzon
communautés en seront tenus informés tout au long (président de la Table des Usagers et président de
Circuits Frontières).
de l’année. Bon été à la montagne!
Dany Senay, ing.f. et coordonnateur de la Forêt
communautaire Hereford
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Communauté St-Herménégilde
Petite pensée : Il faut faire vite ce qui ne presse pas, pour pouvoir faire lentement
ce qui presse.
Ne pas oublier que la Contribution Volontaire Annuelle (CVA) est commencé. Merci
Voici les heures et les dates des messes célébrées en août 2015 et septembre 2015.

Dimanche

02 août

10:30H

Alain Bessette

par sa sœur Céline

Dimanche

09 août

10:30H

Huguette, Gilles et Robert Viau

par famille Viau

Dimanche

16 août

10:30H

Alice Beloin

par Linda et René Nadeau

Dimanche

23 août

10:30H

Claude Tardif

par Carmelle et Gaston Charest

Dimanche

30 août

10:30H

Gérard Guay

Dimanche

06 sept. 10:30H

Mathieu Boisvert

par ses parents

Samedi

12 sept

Marcel Nadeau

par Linda et René Nadeau

Dimanche

13 sept. 10:30H

Rita Viau 2e ann.

par ses enfants

Dimanche

20 sept. 10:30H

Pierre Charest 14e ann.

par ses parents Carmelle et Gaston Charest

Dimanche

27 sept. 10:30H

Alain McDuff

par ses parents

JMB

..

par famille Boyer et Guay

SOIRÉE BÉNÉFICE
Réservez vite la journée du 26 septembre 2015 pour une soirée dansante avec
le groupe musical STAX composé de Lucie Cotnoir et de Ghislain Viens au
Centre Communautaire St-Herménégilde à 20 hres au profit de l’église de StHerménégilde.
Les billets seront 15$ à l’entrée et en prévente au coût de 10$ aux endroits suivants :
Gisèle Cotnoir au 819-849-3203
Lise Robitaille au 819-849-4913
Lucie Cotnoir au 819-849-6457

Aline Viau au 819-849-4302

Normand Dubé au 819-844-2321

Solange Viau Lefebvre au 819-849-3576

Benoit Cotnoir au 819-844-2001

Presbytère St-Edmond au 819-849-3645

Cantine sur place.
Apportez vos consommations.
Prix de présence.
Merci de votre encouragement

Comité de gestion de l’Église de St-Herménégilde
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CLUB JOYEUX DE ST-HERMÉNÉGILDE
Bonjour à toutes et à tous, on avance dans l’été même si la chaleur et le beau temps se font attendre.
Au Club Joyeux, on a reçu une plaque pour la 35e année de fondation du Club avec des félicitations.
Avant nous, il y en a plusieurs qui se sont dévoués pour fonder ce Club. Une ancienne présidente,
Mme Simone Lamoureux Dubé est décédée le 17 juin 2015. Nos sympathies à M. Léopold Dubé,
son conjoint et à sa famille.
On veut souligner le 50e anniversaire de mariage d’Hélène et Jean-Marie Lefrançois, le 4 juillet 2015,
membres du C.A. du Club, leurs enfants les fêtent avec parents et amis au Centre communautaire du
village. Beaucoup d’amour, de bonheur et de santé pour plusieurs années à venir.
Le premier souper –danse aura lieu le 12 septembre 2015 au Centre communautaire avec l’orchestre
Thunder Road à 17h45 et pour réserver, vous pouvez appeler Jean-Marc Dupont (819-849-3374) ou
Jacqueline Guay (819-849-2417).
N’oubliez pas le renouvellement de vos cartes de membres de la FADOQ auprès de Céline Dubois
au 819-844-2290. Les renouvellements commencent dès le mois d’août jusqu’au 15 octobre 2015.
Que ce soit une nouvelle adhésion ou un renouvellement, le prix est le même. Pour une modique
somme, vous aidez le club dans son membership et vous avez droit à certains privilèges dans
différents magasins ainsi que pour certaines compagnies d’assurance autant maison que véhicule ou
même voyage. Pour être membre, il faut avoir 50 ans et plus. Soyez la bienvenue.
D’ici-là, on espère un été un peu plus “normale” avec soleil et chaleur ...
Jacqueline Guay, présidente.

ÉQUIPE DU JOURNAL
Le Mégilien

Réal Crête, conseiller responsable

816, rue Principale

Brigitte St-Pierre, responsable de la publicité

St-Herménégilde, Québec J0B 2W0

Sylvie Fauteux, mise en page

Pour nous joindre : lemegilien@st-hermenegilde.qc.ca

téléphone : 819-437-5462

Vous pouvez nous soumettre article et photos en tout temps
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POUR UNE RENTRÉE SCOLAIRE SÉCURITAIRE
Dans quelques jours à peine, des dizaines de milliers d’enfants effectueront
un retour sur les bancs d’école. Pour les parents, cette période est
particulièrement occupée, car ils doivent faire l’achat des fournitures
scolaires, planifier les activités et coordonner les services de garde après
l’école.
Bien que votre horaire soit bien rempli, nous savons que le bien-être de vos
enfants demeure votre priorité. De manière à assurer une rentrée qui se fera
en toute sécurité, Enfant-Retour Québec vous suggère de prendre quelques
minutes pour revoir les consignes suivantes avec vos enfants :
Assurez-vous que votre enfant connaisse bien son nom complet, son adresse et son numéro
de téléphone. S’il se perd ou doit vous joindre lors d’une urgence, ces renseignements lui seront
indispensables.
Si votre enfant se rend à l’école à pied ou à vélo, assurez-vous qu’il suive les consignes de
sécurité pour piétons et cyclistes. Planifiez le trajet avec lui au préalable et identifiez des endroits
sûrs où il pourra demander de l’aide en cas de besoin (Parents-Secours, bureaux, restaurants,
téléphones où il peut signaler le 911).
Si votre enfant voyage en autobus, accompagnez-le à l’arrêt d’autobus et demeurez avec lui
jusqu’à ce qu’il monte à bord. Assurez-vous de connaître le trajet et le numéro de l’autobus, le nom
et le numéro de téléphone de la compagnie de transport, ainsi que le nom du chauffeur. Revoyez
également les règles de sécurité avec votre enfant.
Encouragez votre enfant à se déplacer en groupe. Le risque d’être abordé par un individu mal
intentionné diminue lorsqu’il est accompagné d’un ami. Assurez-vous de connaître les amis de vos
enfants, ainsi que leurs parents et les autres adultes que côtoie votre enfant.
Faites savoir à votre enfant qu’il doit garder ses distances. Assurez-vous que votre enfant
comprenne qu’il n’a pas à discuter avec quiconque l’aborde et qu’il doit garder ses distances avec les
étrangers ou les personnes avec qui il se sent inconfortable (au moins trois pas de géant).
Évitez d’identifier les objets de votre enfant de manière très visible (boîte à lunch, manteau, sac
d’école, etc.). Un enfant sera davantage porté à répondre sans crainte à un étranger qui l’appelle par
son nom.
Utilisez un mot de passe familial pour les cas d’urgence. Choisissez un mot de passe que seuls
vous-même et votre enfant connaissez. Si un imprévu survient et que vous êtes dans l’impossibilité
d’aller chercher votre enfant, la personne que vous aurez choisie devra lui donner ce mot de passe.
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Jouez à « Que ferais-tu si … » avec votre enfant. Cette technique encourage l’enfant à développer
ses capacités à résoudre les problèmes, lui permettant ainsi d’adopter de saines habitudes de
sécurité pour la vie. L’autonomie et la confiance en soi de votre enfant seront accrues et il pourra
prendre des décisions appropriées même en l’absence d’un adulte pour le guider. Voici quelques
exemples de scénarios à faire avec votre enfant :
•
Tu rentres de l’école et quelqu’un dans une voiture s’arrête près de toi pour te demander des
indications. Que fais-tu?
•
Il pleut et tu attends ton autobus scolaire. La mère d’un élève de ta classe t’offre de te ramener à
la maison. Que fais-tu?
•
Tu marches pour revenir de l’école et un voisin t’invite à entrer chez lui pour venir voir son
nouveau petit chien. Que fais-tu?
Prenez une photo de votre enfant. Pour bon nombre d’enfants, la première journée d’école
représente un événement en soi. Profitez-en pour l’immortaliser sur photo. Vous n’aurez ensuite qu’à
télécharger l’application Enfant-Alerte et créer facilement le carnet d’identification de votre enfant que
vous pourrez ensuite transporter en tout temps grâce à votre téléphone intelligent. Pour de plus
amples informations, rendez-vous au : http://adr.tv/enfant-alerte.php
Bonne rentrée à tous!
Pina Arcamone
Directrice générale

CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS
24 au 26 juillet
15 août
12 septembre
30 septembre

Raid Jean-Davignon
La tête dans les étoiles
Mont-Hereford
Spectacle Louis-Jean Cormier
Église St-Venant
Finissant du secondaire (date limite d’inscription)

CARTE D’AFFAIRE
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East-Hereford
St-Herménégilde
St-Venant
St-Herménégilde

L’ABC DU GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS!
Par Monique Clément, chargée de projet matières résiduelles
Le printemps est à nos portes, enfin! C’est aussi le temps du grand ménage. Voici quelques trucs
pour bien gérer vos résidus, ou vos surplus.
A – Appelez à la Ressourcerie, pour une collecte à domicile, ou Apportez directement au dépôt, au
177, rue Cutting à Coaticook, du mardi au vendredi de 8 h à 16 h 30 ou le samedi matin. Il n’y
aura plus de collecte de gros rebut dans la plupart des municipalités de la MRC de Coaticook.
Vous avez maintenant accès à un autre service encore plus flexible et plus performant pour
l’environnement. Vous devez cependant modifier légèrement vos habitudes. Plusieurs centaines
de personnes ont déjà effectué ce virage.
Le changement est simple : plutôt que d’attendre le jour J de la collecte des gros rebuts, vous
devez contacter la Ressourcerie des Frontières, au 819-804-1018 pour une collecte à domicile.
Ce service est disponible tout au long de l’année! Des préposés de la Ressourcerie iront cueillir
vos objets dans un délai maximal de 3 semaines. Toutefois, prenez note que les chauffeurs ne
vont pas à l’intérieur du logement pour y prendre les articles. On vous confirmera la date exacte
de la collecte, quelques jours d’avance. Attention! Les matières doivent être entreposées à l’abri
des intempéries en attendant la collecte. Fini les gros tas de résidus en bordure de la rue; la ville
est plus propre et vous avez droit à un service à la porte!
Tous les objets qui se trouvent dans votre maison sont acceptés: des meubles aux appareils
électriques ou électroniques, en passant par les équipements de sports, les jeux, les matériaux
de construction réutilisables (porte, fenêtre, lavabos, toilettes, etc.), et les accessoires de
cuisines et de décoration. Bref, tout ce que vous retirez de vos armoires et vos tiroirs peut être
apporté gratuitement à la Ressourcerie, quel qu’en soit l’état.
Note : Les municipalités de Martinville, St-Malo et Stanstead-Est n’ont pas adhéré aux services
de la Ressourcerie. Leurs citoyens n’ont donc pas accès à la collecte ni au dépôt. Contactez
votre municipalité pour plus d’information.
Pour plus d’information, visitez le site Web www.ressourceriedesfrontieres.com

B – Bac Bleu : N’oubliez pas que les seules matières qui peuvent être placées dans le bac bleu sont
du Papier, du Carton et des Contenants (en plastique, en verre ou en métal). Tout autre objet ne
doit pas s’y retrouver. En cas de doute, consultez le site : www.recupestrie.com.
C – Compostez les résidus de jardins, y compris les petites branches. Vive les bacs bruns! Vous
pourrez y déposer tous les résidus de végétaux, y compris les copeaux de bois et les petites
branches (de la grosseur d’un crayon, maximum) (sauf évidemment, s’il s’agit de bois traité ou
peint, à cause des produits chimiques qu’il contient).
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Si votre bac ne suffit pas, déposez les surplus dans un sac de papier à côté de votre bac. Évitez
de brûler ces résidus. Pourquoi faire partir cette matière en fumée, alors qu’elle pourrait produire
un riche terreau.
Les plus grosses branches peuvent être apportées sans frais à l’écocentre : 1095 ch. Bilodeau à
Coaticook. Elles seront alors déchiquetées avant d’être compostées. Vérifiez auprès de votre
municipalité s’il y a d’autres services disponibles chez vous.
Que ce soit dans un composteur domestique ou dans le compostage industriel, le bois, ou autre
matière riche en carbone comme les feuilles mortes, est essentiel à la fabrication du compost.
Ces matières sèches constituent un structurant pour le compost. Elles permettent une meilleure
aération du compost et l’absorption du surplus de liquide. Sans cette matière carbonée, le
compost prendrait vite l’aspect d’un goudron nauséabond.
Les restes de nourriture, sans exception…
Par résidus de nourriture, on entend toutes les pelures de fruits et de légumes, bien sûr, mais
également tous les restes de table. Contrairement au composteur domestique, le bac brun peut
accueillir les viandes, les os, le gras et les produits laitiers. Ça facilite drôlement le vidage des
assiettes ! On peut également mettre les filtres à café et les sachets de thé et de tisane.

1.

2.
3.

4.

Les autres matières compostables
Outre la nourriture et les résidus de jardins, plusieurs autres matières peuvent être placées dans
les bacs bruns. L’ajout de ces matières permet, en prime, de réduire les odeurs.
Les papiers et carton souillés de nourriture : les essuie-tout, serviette de table en papier, les
nappes et napperons de papier, les assiettes et verres de carton (non ciré), les boîtes de pizza
ou de poulet rôti, les papiers à main, etc.
Les papiers mouchoirs, même si vous avez la grippe. À 70C (la température de compostage)
les microbes ne survivront pas très longtemps!
La litière d’animaux domestiques : chat, chien, perruche, hamster, lapin, etc. toutes ces litières
sont compostables, incluant la ripe. Si vous utilisez des sacs pour ramasser les numéros 2 de
votre animal de compagnie, veuillez- vous assurer que ceux-ci sont certifiés compostables.
Sinon, vous devrez les vider dans votre bac!
La cendre de bois, très, très, très refroidie.

D – Déposez vos vêtements au CAB, au comptoir familial, ou dans les cloches de récupération
prévues à cet effet. Surveillez les journées collectes spéciales de votre municipalité.

E – Entreposez vos produits dangereux jusqu’à la journée de collecte qui se tiendra aux ateliers
municipaux de Coaticook
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JUSTE POUR RIRE
Bonjour à tous nos lecteurs,
Je vous souhaite un super été à tous et toutes; profitez bien de ces moments de
repos et de plaisir en famille. Peu importe le temps qu’il fait : s’il pleut dehors, mettez du soleil dans
vos cœurs, soyez inventifs, et s’il fait beau profitez-en!........ Bonne rigolade!
---Avez-vous remarqué comme c’est amusant de voir des petites filles s’amuser avec les vieilles
robes de leur mère?.....Les petits garçons eux ne peuvent pas faire la même chose parce que leur
père porte encore les mêmes vieux habits?????
---Mon père va être fier de moi là; il m’avait promis 5.00$ si je passais mes examens! J’ai hâte de lui
annoncer qu’il vient de sauver 5.00$ …….
---Avez-vous remarqué qu’aujourd’hui, quand un enfant dit qu’il vient d’une grosse famille, il veut
simplement dire qu’il a plusieurs parents ?....
---Ma mère disait toujours que les enfants ça illuminait une maison; maintenant que j’en ai, je me
rends compte qu’elle avait raison : ils laissent les lumières allumées partout……
---Chez-nous on était tellement pauvres que ma mère, pour nous laver, nous faisait pleurer, puis elle
nous lavait le visage avec nos larmes…..
---Les femmes sont drôles : elles peuvent trouver un cheveu blond sur un habit très pâle à 1 mètre de
distance, mais elles ne voient pas les 2 côtés du garage en rentrant l’auto!.....
---Une femme dit à son amie :« Imagine toi ma chère que mon mari vient d’être nommé l’homme de
l’année ! C’est pour te dire qu’elle sorte d’année on a eu!.....»
--Drôle de siècle quand même : Quand tu appelles ton médecin pour avoir un rendez-vous il t’en fixe
un mais 2 mois plus tard ! Et quand tu y vas, après l’examen, il te dit : « Pourquoi n’êtes-vous pas
venue me voir plus tôt?..........
---Une femme c’est comme une peinture moderne : il faut l’admirer sans trop chercher à la
comprendre……..
Bon été à tous et laisser toujours une place à l’humour dans votre vie, elle n’en
sera que plus belle!

PLUME DU LAC

RAID JEAN DAVIGNON
N’oubliez pas le RAID JEAN DAVIGNON aura lieu le 24, 25 et 26 juillet 2015 à East-Hereford.
Surveillez les informations pour participer.
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Nouveautés Chasse
Cages pour le trappage… Appeaux d’oiseaux migrateurs…

Nouveautés Boutique cadeaux
Accessoires de décoration sur le thème de la moto…
Dès l’automne, surveillez notre MÉGA concours
pour la période de chasse 2015

De tous pour le chasseur

Produits de la ferme Monette, Millénuim et Wildgame…
Pointes de flèches, Calls Flextone, Caméra, couteaux…
Vêtements hypnose et plus encore…
Enregistrement du gibier
lundi au vendredi 8h à 19h, samedi et dimanche 9h à 19h
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